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8 pages de découvertes, d’infos et de jeux, faites par les collégiens, pour les collégiens !

Edito
Après 3 années de bons et
loyaux services, l’équipe de
Konexion a envie de passer à
autre chose. A moins
que
vous organisiez une manifestation pour que l’on continue
(LOL), il y a de grandes
chances pour que ce numéro
en format journal soit le dernier.
Dès la rentrée des vacances
de juin, nous allons réfléchir à
une nouvelle formule pour
continuer à vous donner le
meilleur des infos. Pourquoi
pas en version numérique,
pour que Konexion vous accompagne sur vos smartphones?!!
Allez, ce n’est qu’un au revoir!

ALERTE !!CHUTE DE MÉTÉORITE
AU COLLÈGE!

Par l’équipe de Konexion

Une météorite est tombée devant une des salles de physiquechimie du collège dans la nuit du 20 au 21 mars.
Le matin, les collégiens ont
découvert un trou d' environ 1mètre de diamètre. Au
début, les élèves du collège
ont été surpris par la nouvelle de cette météorite. Ils
sont tous allés voir monsieur Delcourt, le professeur de physique-chimie à
qui appartenait la salle et
lui ont posé des questions.

MONSTER CARS
Le film Monster Cars est sorti le 26 décembre
2016.
Ce film a été réalisé par Chris Wedge.
Les acteurs principaux sont Lucas Till, Jane Levy,
Holt McCallany et Danny Glover.
C'est l'histoire d'un jeune lycéen qui voulait partir
de sa ville natale. Mais une nuit, en construisant
son truck , un bruit surgit des forages pétroliers. Il
découvre une étrange créature souterraine, Tripp,
un monstre qui a le goût et un talent certain pour
la vitesse.
Quelques jours après, le monstre se fait des amis,
mais ce n'est que le début de ses aventures !

PERCY JACKSON

Nous l'avons interrogé nous aussi pour connaître la vérité sur la mystérieuse météorite.

L’Interview scientifique
Konexion : D'où vient la météorite ?
Monsieur Delcourt : De l'espace, elle est tombée
du ciel.

Quand elle touche la terre la météorite est encore
chaude ?
Oui.

Quand est-elle tombée ?
Pendant la nuit, on a découvert le trou ce matin.

D’où vient la météorite d'après vous ?
Elle vient de la ceinture d’astéroïdes entre Mars et
Jupiter.

Est ce que vous l'avez analysée ?
Non, mais la météorite est composée de fer essentiellement, il a peut-être également d’autres métaux, comme le titane et le manganèse.
Est ce qu'il y a des diamants dans les météorites ?
Non, car le diamant est du carbone et le carbone ça
brûle. Or, en traversant l'atmosphère, la météorite
chauffe, ce qui fait disparaître le carbone.

Est qu'il y en a d'autres qui sont tombées ?
Je ne suis pas au courant mais c'est très probable. Il
en tombe tous les jours : une météorite tombe
toutes les 30 secondes sur la planète.
Nous allons peser la météorite : elle pèse 158 g.
A quelle vitesse est elle arrivée ?
Elle est arrivée entre 11 à 30 Km/s.

Par Tchéco et Manoa

L'auteur de ce livre est Rick Riordan, il a écrit
sept tomes de Percy Jackson (le Voleur de
foudre , la Mer des monstres, le Sort du titan, la Bataille du labyrinthe, le Dernier
olympien, les dieux grecs et le Héros
grecs ) .

Percy et un jeune héro olympien né de
Poséidon, dieu de la mer et des tremblements de terre, et d'une mortelle.
L'histoire se situe aux Etats-Unis, à New York :
Percy est un garçon qui ne sait pas que son père
est un dieu olympien qui vit sur l'Olympe (luimême situé sur Empire State Building).

Par Ryan

C'est en sortie avec sa classe au muséum que son professeur de maths
découvre sa vraie personnalité et
que son père et un dieu. Accompagné de son amie Grover qui et un satyre et de Annabeth pendant ses aventures, il fait la rencontre de Blackjake et
enfin de Thalia la fille de Zeus son oncle
et de Niko di Angelo.
7 volumes sont disponibles au CDI ! Allez
vite les emprunter !

LE REGGAE À L’HONNEUR AU CDI
Deux nouveaux livres documentaires sur le reggae sont arrivés au CDI ! Pour mieux connaître les plus
grands chanteurs et musiciens de ce style bien cool, va vite les lire.
Epilogue :
Quelques jours plus tard nous avons découvert que
c'était une fausse météorite grâce à une affiche
qui était accrochée à la salle de Monsieur Delcourt.
Elle servait en fait à tester la curiosité des
élèves et a aussi été utilisée pour des expériences
scientifiques que les 3èmes ont réalisées.
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Bob Marley, rebelle reggae

Reggae ambassadors

Pour tout savoir sur notre idole à
tous, le grand Bob !
La vie, la carrière, les chansons du
plus célèbre de tous les jamaïquains
sont racontés ici.

Les meilleurs chanteurs et musiciens de reggae d’hier et d’aujourd’hui, tous réunis dans cette encyclopédie spécial vert jaune rouge!!
Viens découvrir de nouveaux sons,
pour épater la bande pendant les
vacances !
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L’ANIME GINTAMA
(=âme d'argent en japonais)
!! A ne pas confondre avec «Kintama» qui veut dire testicule en japonais !!

RENCONTRE AVEC ...

Par Lenny et Julie

A l'ère Edo, le Japon est envahi par un peuple extraterrestre nommé Amanto.
Vingt ans plus tard un freelanceur (homme à tout
faire) rencontre deux jeunes personnes avec qui il
va changer l'avenir.
Personnage principaux:
Gintoki : ancien samouraï qui
est devenu freelanceur pour gagner de l'argent. Mais depuis, le
port du sabre a été interdit par
les Amantos. Il est assez grand
avec une permanente naturelle
grise et il garde toujours un sabre en bois avec lui.
Shinpachi : un jeune garçon à lunettes qui a rejoint Gintoki dans le but de pouvoir protéger le
dojo de son père et de sa sœur.
Kagura : une jeune Amanto ayant une force surhumaine. Elle a rejoint Gintoki pour éviter son
clan, le clan Yato. Elle déteste le soleil et porte toujours une ombrelle en plomb.

Le Shinsengumi : une unité spéciale de la police,
composée de différents grades, luttant contre le
crime à Edo.
Le commandant: Kondo îsao un beau parleur qui
ne bouge jamais sauf pour partir faire des avances
à la sœur de Shinpachi.
Le vice-commandant: Hijikata
Tôshirô un manieur de sabre
hors-pair qui déteste qu'on le
contredise.
Et mon préféré, Okita Sôgo est
un taré qui passe son temps à
jouer avec son bazooka ,et qui
s'amuse à essayer de tuer Hijikata.
Les personnages passent en général leurs temps à
faire des bêtises et se battent parfois.
Un conseil: regardez cet anime !!
(image : gintama sur Flickr.com)

M. Bosch

Par Lenny , Julie et Mathieu

Monsieur Bosch est le nouveau Conseiller principal d’éducation du collège, il remplace Mme Naud. Nous avons voulu en savoir plus sur lui.

Bonjour Monsieur Bosch, d'où venez vous ?
Je viens de Perpignan, une ville au sud de la
France, qui est à la frontière entre la France et l’Espagne.
Que faisiez vous avant d'être CPE au collège de
Koné ?
Avant d'être CPE au collège de Koné, j'étais CPE
dans un lycée de Perpignan.
Vous plaisez-vous au collège ?
Oui, tout le monde est très sympathique.
Avez-vous souvent des élèves dans votre bureau ?
Je reçois un certain nombre d’élèves, beaucoup
font des bêtises !
Quel âge avez-vous ?
J'ai 57 ans.

Écoutez-vous de la musique ?
Oui, j'écoute pas mal de musique et je suis moimême musicien.
Vous avez des enfants ?
Oui , j'ai un enfant

Aiment-ils le fait que vous soyez CPE ?
Ca ne pose aucun problème, mon fils était scolarisé
dans le lycée où j’exerçais.
Est-ce que vous vous entendez bien avec vos collègues ?
Oui, je m'entends bien avec tout le monde.

Merci Monsieur Bosch, et bienvenue au collège
de Koné !

ÉVÉNEMENT : L’ANZAC DAY, LEST WE FORGET !
HORIZON ZERO DAWN : Le jeu à monde ouvert
Par Mathieu

Le développeur de jeux vidéo Guérilla games a
sorti le jeu Horizon zero Dawn pour PS4 en mars
2017. Le jeu était en projet depuis 2011

Incarnez la chasseuse Aloy pour reconquérir une
planète envahie par des robots.
Horizon zero Dawn est un jeu à monde ouvert c'est
à dire que vous êtes libres d'aller où vous voulez
et chaque chose que vous faites a une conséquence.
Vous pourrez construire des explosifs, des cordes
et bien d'autres choses afin de reprendre la Terre.
Le jeu est en HD (haute définition) ce qui donne
des sensations fortes et des frissons.
C'est parti pour la chasse aux robots !

Par Lenny et Luis

Mardi 25 avril au matin, devant le collège, nous avons célébré l'ANZAC Day
L'ANZAC Day représente l’engagement des soldats australiens et néo-zélandais dans la Première et la Seconde Guerre Mondiale, et surtout leur courage pour
avoir voyagé pour protéger les nations alliées alors qu'il
n'y étaient même pas obligés. Le 25 avril a été choisi
pour commémorer les combattants lors de la bataille
de Gallipoli contre l'empire Ottoman en 1915. ANZAC signifie Australian and
New Zealand Army Corps (corps d'armée australien et néo-zélandais), ce sont
les troupes originaires d'Océanie ayant combattu durant la Première Guerre
mondiale.
M.Foussard a fait un discours sur les australiens et les néo-zélandais, parlant
de leur honneur et courage. Nous avons levé les drapeaux néo-zélandais, français et kanak. Les élèves de
4ème C sont aussi allés leur rendre hommage au cimetière néo-zélandais de Nessadiou (Bourail), grâce à
une sortie organisée par les professeurs d’histoire géographie. Les élèves du collège avaient confectionné des dizaines de coquelicots et une banderole en Arts plastiques.

(image : Horizon zero dawn sur Flickr.com)
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ALORS LES 6 ÈMES, CETTE RENTRÉE ?

Spécial sciences
Par Taneraï et Lenny

On se souvient tous de notre 1ère rentrée au collège ! Nous avons interrogé les élèves de 6ème de
cette année pour savoir ce qu’ils en pensent, malgré les différences par rapport à la primaire. Nous
avons fait passer un questionnaire, 31 élèves y ont répondu, en sachant que les élèves pouvaient cocher plusieurs réponses possibles à chaque fois.

LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Par Mathiew et Jhaïro

Le réchauffement climatique est un phénomène
d'augmentation de la température extérieure de
la planète, ce qui provoque l'augmentation de
l'effet de serre.

Alors un conseil, réfléchis la prochaine fois que tu
prends ton quad pour rien, où que tu achètes un
déodorant au magasin! A force de polluer, on va
finir cuits!!

Les causes sont multiples : il y a l'augmentation de
la quantité de méthane qui peut être causée par
l'élevage. Il y a également les pollutions humaines
qui sont parfois causées par les engrais, les pollutions industrielles, le charbon...etc.
Parmi les conséquences, il y a aussi la population
d'ours polaire qui diminue à cause du CO2 produit
par les activités humaines. En 1988, l'ONU a créé le
groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) chargé de réaliser une synthèse des études scientifiques sur cette question.
Dans son quatrième rapport, auquel ont participé
plus de 2500 scientifiques de 130 pays, le GIEC
affirme que le réchauffement climatique depuis
1950 est très probablement dû à l'augmentation
des gaz à effet de serre produits par l'homme.
Je trouve que les horaires du
collège sont:
Bien : 67 %
Trop longs : 25 %
Trop courts : 6%

Je trouve que les élèves sont:

Je trouve les profs:

Méchants : 27%
Gentils : 65%
Adorables : 7%

Stricts : 10%
Méchants : 16%
Gentils : 34%
Amusants : 40%

LES EXPÉRIENCES DE KONEXION
Par Nealson et Ryan

Comment fabriquer un arc en ciel chez soi ?

Je trouve que les salles sont:
Je trouve que les cours sont:
Je trouve que le collège est:
Beau : 29%
Pas beau : 15%
Grand : 47%
Petit : 6%

Agréables : 23%
Propres : 17%
Sales: 31%
Petites : 14%
Grandes : 12%

Inutiles :10%
Intéressants : 59%
Passionnants : 29%

Sommes-nous déjà perdus?
Il y a beaucoup plus de profs
qu'en primaire, je trouve ça:
Bien, ça change : 79%
Dommage, ils ne nous connaissent pas : 31%

Dessin de Lesly, 5ème D.

Oui :12%
Non : 34%
Quelquefois : 46%
Jamais : 25%
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En tous cas vous faites déjà partie de la grande famille du collège de Koné!!! On espère que
le premier trimestre s’est bien
passé, et on vous souhaite plein
de réussite et de bons moments
pour le reste de l’année.

As-tu déjà mélangé du Coca Cola avec de l'eau de
javel ? Attention surprise :
MATERIEL :
Du Coca Cola,
Une cuillère ou une fourchette,
De l'eau de javel,
Un verre,

MATERIEL :
Une bassine remplie d'eau
un miroir
une feuille blanche
une source de lumière ou une torche

Plonge la moitié du miroir dans la bassine d'eau .
Le miroir doit former un angle de 45° dans la bassine

Prends un verre, mets- y un petit peu de Coca et
rajoute de l'eau de javel. Tu verras, au fur et à mesure que tu mélangeras, la couleur du Coca disparaîtra !
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Pointe le faisceau de lumière vers le miroir plongé
dans l'eau.
Ensuite place la feuille blanche à l'endroit où reflète la lumière. On a alors un bel arc en ciel.

